
La Bretagne réunie, une réalité vivante 
et dynamique 

 
Au quotidien, les Bretonnes et les Bretons, le monde culturel ainsi que des acteurs 
économiques et toute la société civile construisent la Bretagne, Loire-Atlantique 
incluse. 

Cette construction de la Bretagne se retrouve dans 
des propos de personnalités : 
Jean BLAISE, directeur du « Voyage à Nantes » (acteur 
du tourisme et de la culture de la Métropole nantaise) et  

Pierre OREFICE directeur des « Machines de l’Île 
(éléphant) », sont favorables au retour de la Loire-
Atlantique au sein de la région administrative Bretagne. 
Christian GOURCUFF, entraîneur du FCN, affirme que 

« Nantes est en Bretagne » tout comme Valentin 
RONGIER. 

 
Cette construction de la Bretagne se retrouve dans des choix 
stratégiques : 
- une équipe de foot de Bretagne, constituée de joueurs profes- 
sionnels bretons des cinq départements, dispute des matchs 
internationaux ; 
- le plus grand réseau économique breton, « Produit en 
Bretagne » rassemble 420 entreprises dont des 
entreprises du 44 ; 
- 34 offices de tourisme de Loire-Atlantique 
communiquent sous le label « Destination Bretagne 
plein sud » ; 
- de très nombreuses entreprises ont dans leur nom, les 
mots Bretagne, Breizh ou un identifiant breton ;  
- la carte judiciaire correspond aux 5 départements 
bretons 
- le conseil régional des notaires (5 départements) revendique fortement son 
identité bretonne. 

 
Cette construction de la Bretagne s’appuie sur une 
identité culturelle forte qui rayonne sur les 
cinq départements : 
- Agence Culturelle Bretonne, basée à Nantes et les 
nombreuses activités, témoignent du dynamisme de la 
culture bretonne en Loire-Atlantique. 
- Écoles bilingues (dont les effectifs sont en hausse 
constante) ; 
- Fédérations culturelles. 

 

 

 

 



 

Cette construction de la Bretagne est soutenue par les citoyens : 
Forte volonté populaire mise en évidence par plus de 20 ans de sondages qui 

indiquent que 70% des habitants sont favorables à la réunification de la Bretagne, 
Plus de 105 000 électeurs de Loire Atlantique ont signé en 2018 la pétition pour 
l’organisation d’une consultation sur la réunification de la Bretagne. 
 
Cette construction de la Bretagne est combattue par quelques élus : 
Face à la réunification en cours, des élus bloquent la réunification administrative 
de la Bretagne. Ces élus refusent la mise en cohérence de la carte administrative 
avec la carte économique, culturelle et civique. Mise en cohérence bénéfique pour 
l’emploi et pour le respect de la démocratie. 
Une partie des élus du Conseil départemental de Loire-Atlantique refuse 
d’organiser cette consultation sur la nécessité de réunifier ou non la Bretagne.  
 
« Bretagne Réunie » mène de nombreuses actions citoyennes et de proximité 
pour obtenir démocratiquement la réunification de la Bretagne. 
 
Entre autres, Christian GUILLEMOT Directeur Général d’UBISOFT (jeux 
électroniques) et une multitude de personnalités soutiennent « Bretagne Réunie ».  
 

Devenez, vous aussi, acteur de la réunification et 
adhérez à « Bretagne Réunie ». Ensemble nous 
agirons au quotidien pour qu’enfin la Bretagne soit 
réunifiée administrativement.   
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